[#COVID19] Une Mobilisation sans précédent des
Bénévoles de la Protection Civile.
Depuis le début de la crise du COVID-19, les bénévoles de la Protection Civile sont en
première ligne pour faire face à cette Pandémie. Actuellement, ce sont plus de 3000 bénévoles
présents sur 75 départements qui sont mobilisés et engagés tous les jours dans des missions
au côté des services publics telles que la gestion de centres d’accueil (mobilisation dans les
centres hospitaliers en soutien du personnel soignant), le secours à personnes (renfort SAMU…),
les évacuations sanitaires (vers TGV, avion sanitaire…) ainsi que le soutien aux ainés et aux
plus démunis (maraudes sociales, distribution de repas,…). Toutes ces missions reflètent un
engagement remarquable, porté par les valeurs d’entraide et de solidarité nationale qui
caractérisent les femmes et les hommes en orange et bleu.

Deux bénévoles sont présents chaque jour et une nuit sur trois à l’Hôpital Nord FrancheComté (HNFC) pour effectuer des missions de Brancardage. Parallèlement, la prolongation des
maraudes sociales en partenariat avec l’armée du salut, mobilise trois bénévoles, deux jours
par semaine, afin de venir en aide aux plus démunis. En collaboration avec les SAMU de la zone
EST, les intervenants participent aux transferts des patients vers les TGV médicalisés de
l’opération CHARDON.

Face à cette crise sanitaire majeure, la Protection Civile du Territoire de Belfort répond

présente et se tient prête à relever les défis futurs. Elle souhaite continuer à mettre ses moyens
matériels et humains, ainsi que ses compétences au service des pouvoirs publics et de la
population, comme le rappelle sa devise « AIDER – SECOURIR – FORMER ».
Pour cela, la veille opérationnelle a été renforcée et reste joignable 24h/24 7j/7. Un
recensement des disponibilités des bénévoles a été réalisé afin de pouvoir répondre rapidement
et de manière efficiente à toute sollicitation de la préfecture, des municipalités, de ses
partenaires, ou de tout autre organisme public et privé.
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Le financement de l’association passe

essentiellement

par

la

mise

en

place

de

formations aux premiers secours et de dispositifs
prévisionnels de secours (DPS). Ces missions

étant toutes arrêtées, l’association puise dans ses
fonds propres pour intervenir dans cette crise.
Pour continuer d’assurer ses missions, la

Protection Civile du Territoire de Belfort a lancé un

appel aux dons matériels, financier (au
travers de la plateforme Hello Asso) et au
renfort humain.

Nous contacter

Mail :

contact@90.protection-civile.org

Numéro de veille opérationnelle disponible sur notre site :
90.protection-civile.org
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